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Contexte 

Classiquement les essais cliniques se déroulent 
en quatre étapes : l’inclusion des patients, le 
suivi, le recueil des données qui peut être si-
multané au suivi et l’analyse statistique de 
ces données. Cette analyse finale permet de 
conclure sur les critères de jugement princi-
paux et secondaires. Toutefois, il est possible 
de prévoir des analyses intermédiaires qui 
permettront d’arrêter l’essai de manière pré-
coce avant l’inclusion de tous les patients. Ces 
analyses portent uniquement sur le critère de 
jugement principal. L’essai peut s’arrêter pour 
deux motifs : 
• arrêt pour efficacité : le critère de juge-

ment est hautement significatif ;
• arrêt pour futilité : il est très peu probable, 

même en fin d’étude, de conclure à la si-
gnificativité du critère de jugement prin-
cipal. 

Une autre utilisation des analyses intermé-
diaires est la réalisation d’essais adaptatifs. 
Nous ne développerons pas ce point ici.  

Problématique 

Comment peut-on assurer de bonnes proprié-
tés statistiques sur la conclusion concernant le 
critère de jugement principal lorsque l’on mul-
tiplie les analyses ?

Réponse 

Essais séquentiels
Cette méthodologie est la plus fréquemment 
utilisée. Elle est basée sur la planification d’une 
ou plusieurs analyses intermédiaires pour les-
quelles des règles d’arrêt sont planifiées au 
préalable afin de décider si l’essai doit être 
poursuivi ou arrêté pour efficacité ou futilité. 
Ces règles portent sur la statistique du test du 
critère de jugement principal et de son niveau 
significativité. 

La contrainte principale repose sur la maî-
trise du risque de première espèce (risque α) 
qui est le risque de conclure à une non si-
gnificativité du critère de jugement alors 
qu’il l’est. Pour conclure en fin d’étude sur 
le critère de jugement au niveau de risque α 
voulu (souvent 0.05), il est nécessaire de 
contrôler ce risque lors des analyses intermé-
diaires. En effet, plus il y a d’analyse sur le 
même critère plus le risque de conclure à tort 
à une absence de significativité est grand. Dif-
férentes méthodes permettent de « partager » 
le risque α entre les différentes analyses inter-
médiaires qui permettront de définir les règles 
d’arrêt tout en assurant le risque α final sou-
haité. 

Puissance conditionnelle
Comme pour les essais séquentiels, l’étude de 
la puissance conditionnelle demande la plani-
fication d’un certain nombre d’analyses inter-
médiaires. Lors de ces analyses ce n’est pas la 
statistique de test qui est utilisée pour définir la 
règle d’arrêt mais la puissance conditionnelle. 
La puissance conditionnelle est la probabilité 
que le critère de jugement soit significatif à la 
fin de l’étude, connaissant les données déjà re-
cueillies et sous certaines hypothèses concer-
nant les données à venir.   
Prenons l’exemple suivant : 
• hypothèse avant le début de l’étude : on 

cherche à montrer qu’un nouveau traite-
ment diminue de moitié la survenue d’un 
évènement par rapport au traitement de 
référence. Dans la littérature on trouve 
que l’évènement survient chez 30% des 
patients traités avec le traitement de réfé-
rence. Le critère de jugement principal est 
donc la proportion de survenue de l’évè-
nement. Celui-ci est donc significatif si la 
proportion est inférieure ou égale à 15%. 

• calcul du nombre de sujets nécessaires : 
pour conclure à la significativité du critère 
de jugement principale au niveau 2.5% 
(car test unilatéral) et à la puissance de 
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Niveau de difficulté : **
84% il faut inclure 70 patients ; 

• analyse intermédiaire : une analyse inter-
médiaire est planifiée au bout de 25% 
d’inclusion. On analyse donc les 19 pre-
miers patients. Parmi ceux-ci,  8 ont déjà 
présentés l’évènement, ce qui fait une pro-
portion de 42%. Pour que l’analyse princi-
pale conclue qu’il y a 15% ou moins des 
patients qui ont présenté l’évènement (cri-
tère de jugement principal significatif), il 
faudrait que parmi les 51 patients restant à 
inclure, au plus 3 présentent l’événement ; 

• puissance conditionnelle : il faut donc cal-
culer la probabilité que parmi 51 patients 
au plus, 3 présentent l’évènement.

Plusieurs hypothèses différentes concernant 
les données futures de l’essai peuvent être 
utilisées. La puissance conditionnelle basique 
utilise l’hypothèse choisie au début de l’étude 
(dans notre exemple 15%), la puissance adap-
tative utilise l’hypothèse obtenue par les don-
nées déjà recueillies (ici 42%).  Afin de prendre 
en compte l’incertitude concernant les données 
observées, on peut raisonner en termes d’in-
tervalle de confiance. L’arrêt pour futilité aura 
lieu si la puissance conditionnelle, si la borne 
supérieure de l’intervalle de confiance est su-
périeure à un seuil donné. Ce type d’analyse ne 
donne pas lieu à une augmentation du risque α 
mais la puissance globale de l’étude diminue. 

Figure 1  :

réestimation de la taille de 

l’échantillon en fonction de 

la probabilité conditionnelle 

(PC).

CE QU’IL FAUT RETENIR :
•	 La puissance d’un test statistique est la probabilité qu’il engendre le rejet d’une 

hypothèse nulle ; en d’autres termes, c’est la capacité du test à détecter un effet, 
si cet effet existe.

•	 La puissance conditionnelle représente la probabilité que les résultats finaux de 
l’étude soient statistiquement significatifs, étant donné les données observées. 

•	 Si la PC est élevée ou faible, l’essai se poursuit tel qu’il a été prévu. Si la PC se 
situe dans la « zone prometteuse », c’est-à-dire ni faible, ni élevée, la taille de 
l’échantillon est alors augmentée.
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